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Observe cette vidéo : de quel phénomène 
démographique parle-t-elle ? Pour quel type de pays ?

Extrait du journal télévisé de Télématin, 
France 2, 29 mars 2016

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-5e-videos/5g1-a3-vieillissement-de-la-population-www-francetvinfo-fr-cad/


  

Extrait du journal télévisé de Télématin, mars 2016

Voici la réponse attendue.

Les pays développés connaissent le vieillissement de 
leur population.



  

Quels problèmes pose le vieillissement de la population à 
un pays ?



  

Prends en note les principaux problèmes posés par le 
vieillissement de la population.

La société doit prendre en charge des personnes 
âgées de plus en plus nombreuses (santé, retraite).



  

Comment les pays développés font-ils face à leurs défis démographiques ?
Prenons les exemples des Etats-Unis et de l’Europe.



  

Les Etats-Unis et l’Europe 
Une croissance démographique différente

© Marie Desmares

Template d’après www.epochtimes.fr



  

Localise les Etats-Unis.

Continent

Pays

Hémisphère

Bordas 2016

1 mn



  

Voici la réponse attendue.

Continent

Pays

Hémisphère

Bordas 2016

Amérique du Nord

Etats-Unis

nord



  

Localise l’Europe.

Continent

Pays

Hémisphère

Bordas 2016

1 mn



  

Voici la réponse attendue.

Continent

Pays

Hémisphère

Bordas 2016

1 mn

Europe

plusieurs

nord



  

Surligne en bleu les éléments qui permettent de mesurer 
le vieillissement de la population aux Etats-Unis. 

Les Etats-Unis vont assister à une très forte croissance du nombre 
de personnes âgées. Entre 2012 et 2050, la population de plus de 
65 ans va presque doubler, passant de 43 millions à 86 millions 
d’habitants. (…) Comme la proportion de personnes dépendantes 
va également augmenter, les besoins du pays vont également 
évoluer. Par exemple, une plus petite part des investissements 
publics pourra être dépensées dans l’éducation, tandis qu’une part 
plus importante pourra être réservée aux soins à apporter aux 
personnes âgées.
Census Bureau, mai 2014



  

Voici la réponse attendue.

Les Etats-Unis vont assister à une très forte croissance du nombre 
de personnes âgées. Entre 2012 et 2050, la population de plus de 
65 ans va presque doubler, passant de 43 millions à 86 millions 
d’habitants. (…) Comme la proportion de personnes dépendantes 
va également augmenter, les besoins du pays vont également 
évoluer. Par exemple, une plus petite part des investissements 
publics pourra être dépensées dans l’éducation, tandis qu’une part 
plus importante pourra être réservée aux soins à apporter aux 
personnes âgées.
Census Bureau, mai 2014



  

Surligne en bleu les éléments qui permettent de mesurer 
le vieillissement de la population en Europe. 

L’accélération du vieillissement démographique a eu lieu dans la 
seconde moitié du XXe siècle : le nombre moyen de naissances a 
progressivement baissé jusqu’à atteindre le niveau de 1,6 enfant 
par femme, tandis que dans le même temps, l’espérance de vie 
atteignait 79,6 ans. Au cours des prochaines décennies, la 
population européenne connaîtra une croissance lente, passant de 
507 millions d’habitants en 2013 à 526 millions d’habitants en 
2035. Une telle évolution va s’accompagner d’un vieillissement 
important : la part de la population âgée de 65 ans et plus devrait 
passer de 18 % à 28 %.
D’après La Documentation française, P@ges Europe, 22 avril 2014



  

L’accélération du vieillissement démographique a eu lieu dans la 
seconde moitié du XXe siècle : le nombre moyen de naissances a 
progressivement baissé jusqu’à atteindre le niveau de 1,6 enfant 
par femme, tandis que dans le même temps, l’espérance de vie 
atteignait 79,6 ans. Au cours des prochaines décennies, la 
population européenne connaîtra une croissance lente, passant, 
entre 2013 et 2035, de 507 millions d’habitants à 526 millions 
d’habitants. Une telle évolution va s’accompagner d’un 
vieillissement important : la part de la population âgée de 65 ans 
et plus devrait passer de 18 % à 28 %.
D’après La Documentation française, P@ges Europe, 22 avril 2014

Voici la réponse attendue.



  

Qu’est-ce que le vieillissement de la population ?

Les Etats-Unis vont assister à une très forte croissance du nombre 
de personnes âgées. Entre 2012 et 2050, la population de plus de 
65 ans va presque doubler, passant de 43 millions à 86 millions 
d’habitants. (…)  Census Bureau, mai 2014

Au cours des prochaines décennies, la population européenne 
connaîtra une croissance lente, passant, entre 2013 et 2035, de 
507 millions d’habitants à 526 millions d’habitants. Une telle 
évolution va s’accompagner d’un vieillissement important : la part 
de la population âgée de 65 ans et plus devrait passer de 18 % à 
28 %.
D’après La Documentation française, P@ges Europe, 22 avril 2014



  

Prends en note la définition.

Vieillissement de la population : augmentation de la 
part des personnes âgées



  

Montre que le taux de fécondité aux Etats-Unis et en 
Europe est un problème.

www.mehach-magazine.com

Le taux de fécondité est le nombre d’enfants par femme.
Il doit être supérieur à 2 pour renouveler une génération.
Il est de 1,9 aux Etats-Unis.
Il est de 1,5 en Europe.



  

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Il faut que les femmes aient plus de deux enfants 
pour qu’une génération se renouvelle (le taux de 
fécondité doit être supérieur à 2).

Ce n’est pas le cas ni aux Etats-Unis (1,9) ni en 
Europe (1,5). Les générations ne peuvent donc se 
renouveler. 

Le taux de fécondité 
aux Etats-Unis

Le taux de fécondité 
en Europe



  

Prends en note la trace écrite.

Le taux de fécondité est trop faible.

Taux de fécondité : nombre d’enfants par femme



  

Une cérémonie d’accès à la 
citoyenneté américaine, 2015, 
Brooklyn

Comment les Etats-Unis et l’Europe font-ils face aux 
défis démographiques ?*

Le cinquantenaire de l’arrivée des 
premiers travailleurs turcs en 
Allemagne, 2011, Berlin

i.f1g.fr www.epochtimes.fr

2 mn

* Ecris un mot important qui n’est pas sur la diapositive



  

Voici la réponse attendue (immigration).

i.f1g.fr www.epochtimes.fr

Les Etats-Unis et l’Europe font appel à une forte 
immigration.

Immigration : ensemble des étrangers ayant quitté 
leur pays



  

Quelles sont les conséquences sur la composition des 
populations américaines et européennes ?

Reportage de l’Agence France Presse, 
Georgetown, Etats-Unis,

20 novembre 2014

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-5e-videos/5g1-a3-hispaniques-dans-une-ville-americaine-afp-2014/


  

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

L’évolution de la composition de la population 
américaine, 1960-2060

rue89.nouvelobs.com

La composition des populations américaines et 
européennes évolue : la part des habitants d’origine 
étrangère augmente.

Blancs

Noirs Hispaniques
Asiatiques



  

Prends en note la trace écrite.

Les Etats-Unis et l’Europe
font appel à une forte immigration.

La part des habitants d’origine étrangère
augmente.



  

A quels défis démographiques le monde doit-il faire face ?



  

Comment va évoluer la population mondiale entre 2015 
et 2050 ? Justifie ta réponse.*

L’évolution de la population mondiale (en milliards 
d’habitants), 1950-2050

Nathan 2016

* Rédige ta réponse sur une ardoise.

2 mn



  

Nathan 2016

La population mondiale va continuer d’augmenter : 
elle va passer de 7,3 milliards d’habitants en 2015 à 
9,7 milliards en 2050.

L’évolution de la population mondiale (en milliards 
d’habitants), 1950-2050

Voici la réponse attendue (ne pas noter).



  

Prends en note la trace écrite.

Des hommes de plus en plus nombreux :
7,6 milliards en 2019/ 9,7 milliards en 2050

2019
7,6 milliards

2050
9,7 milliards



  

Etats-Unis

Europe

Mali
Inde

OCEAN 
PACIFIQUE

OCEAN 
ATLANTIQUE OCEAN 

INDIEN

OCEAN 
PACIFIQUE

Colorie les pays étudiés. 



  

A quels types de pays appartiennent les pays étudiés ? 

L’Indice de Développement Humain (IDH)

Nathan 2016

Pays 
pauvres

Pays 
émergents

Pays 
développés

Mali

2 mn



  

L’Indice de Développement Humain (IDH)

Nathan 2016

Pays 
pauvres

Pays 
émergents

Pays 
développés

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Mali

pays 
développés

pays 
pauvre

pays 
émergent



  

Prends en note la trace écrite.

Pays développés

Ex : Etats-Unis 
et Europe

La croissance démographique dans le monde

Pays émergents

Ex : Inde

Pays pauvres

Ex : Mali



  

Caractérise les croissances démographiques.

Pays développés
(ex: Etats-Unis)

La croissance démographique dans le monde

Pays émergents
(ex : Inde)

Pays pauvres
(ex : Mali)



  

Voici la réponse attendue.

Pays développés

Faible croissance et
Vieillissement de la 

population 

Ex : Etats-Unis 
et Europe

La croissance démographique dans le monde

Pays émergents

Croissance
qui ralentit 

Ex : Inde

Pays pauvres

Croissance
forte

Ex : Mali



  

Rappelle les défis que pose la croissance démographique 
pour tendre vers un développement durable et équitable.

Hatier 2016 Nathan 2016 Hatier 2016



  

Les défis du développement durable et équitable

Satisfaire
les besoins de chacun

Lutter contre 
les inégalités

Préserver 
l’environnement

Voici la réponse attendue.
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